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Relie les noms

À qui est-ce ?

des animaux qui figurent
sur la même planche.

Moule

Langoustine

Pieuvre

Zèbre

Relie la photo du détail à la photo de l’animal
correspondant.

Combien d’animaux vivent dans l’eau ?

Escargot

Crocodile

Avec quoi ont été fabriqués
les totems ?
Araignée

Étoile
de mer

Qui suis-je ?

Coche les bonnes
réponses
et écris-les
dans les cases.

Requin blanc

Du papier
Du tissu
Du métal
Du plastique
Du bois

Poisson
chirurgien

Écris le nom de l’animal

Ma peau est recouverte de poils.
La femelle a des mamelles
pour nourrir son petit.

J’ai cinq bras,
je vis dans l’eau.
Je suis

Je suis
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Observe bien
Mon corps
est recouvert
de plumes

Relie l’attribut de l’animal, son image et son lieu de vie.

J’ai
un seul
pied

À toi de compter
Écris le nombre
dans la case.

J’ai
300
dents

J’ai des
antennes
et je vole

Quel est ton animal préféré ?
Dessine-le.

Combien
de moules ?

Combien
d’étoiles de mer ?

Combien de poissons
chirurgiens ?

Combien de
tortues de mer ?

EXPOSITION TOTEMS / RÉALISATION :

www.art-terre.com

J’ai plusieurs
paires
de pattes
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REPONSES
Relie les noms

À qui est-ce ?

des animaux qui figurent
sur la même planche.

Moule

Langoustine

Pieuvre

Zèbre

Relie la photo du détail à la photo de l’animal
correspondant.

Combien d’animaux vivent dans l’eau ?

Escargot

Crocodile

Avec quoi ont été fabriqués
les totems ?
Araignée

Requin blanc

Étoile
de mer

Du papier
Du tissu
Du métal
Du plastique
Du bois

Poisson
chirurgien

Qui suis-je ?

Écris le nom de l’animal

Ma peau est recouverte de poils.
La femelle a des mamelles
pour nourrir son petit.
Je suis

Coche les bonnes
réponses
et écris-les
dans les cases.

le zèbre

J’ai cinq bras,
je vis dans l’eau.
Je suis
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REPONSES
Observe bien
Mon corps
est recouvert
de plumes

Relie l’attribut de l’animal, son image et son lieu de vie.

J’ai
un seul
pied

À toi de compter
Écris le nombre
dans la case.

J’ai
300
dents

J’ai des
antennes
et je vole

Quel est ton animal préféré ?
Dessine-le.

Combien
de moules ?

3
Combien
d’étoiles de mer ?

2
Combien de poissons
chirurgiens ?

3
Combien de
tortues de mer ?
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J’ai plusieurs
paires
de pattes
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Observe bien

Relie l’animal à son attribut et à son lieu de vie

Mon corps
est recouvert
de plumes

J’ai
un seul
pied

J’ai
300
dents

J’ai un corps
avec
des anneaux

J’ai des
antennes
et je vole

Carapace ou coquille ? Écris le nom des animaux.
Nous avons une coquille.

Nous avons une carapace.
et

et

Quels animaux vivent en France ?

Vrai ou faux ?

Coche la bonne case

Coche la bonne case
La grue royale
et le crocodile
ont un ancêtre
commun.
Le requin
est un poisson.
Il a un squelette
d’os.
La grenouille
rainette
et la pieuvre
ont des
ventouses.

Étoile de mer

vrai

faux

vrai

faux

Tortue marine
Grenouille rainette

Langoustine
Grue royale

vrai

faux

Escargot des jardins
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Crocodile du Nil
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Un seul des 18 animaux
est vivipare, cela veut dire

Dans ma famille,

Quelle est la
caractéristique

on a tous
une poche d’encre.

que ses petits naissent
déjà formés.

de la famille
des bivalves ?

Écris mon nom,
je suis

Écris son nom

Écris ta réponse

Certains animaux ont des attributs communs
même s’ils appartiennent à des familles différentes

Requin
blanc

Poisson
chirurgien

Grenouille
rainette

Serpent

Tortue
marine

Zèbre

Crocodile
du Nil

Écris l’attribut commun à tous ces animaux

Chasse l’intrus

Quel est ton animal préféré ?

Dans chaque colonne, barre l’animal
qui ne va pas avec les autres.
Indique pourquoi.

Dessine-le
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REPONSES
Observe bien

Relie l’animal à son attribut et à son lieu de vie

Mon corps
est recouvert
de plumes

J’ai
un seul
pied

J’ai
300
dents

J’ai un corps
avec
des anneaux

J’ai des
antennes
et je vole

Carapace ou coquille ? Écris le nom des animaux.
Nous avons une coquille.

Nous avons une carapace.

la tortue

Coche la bonne case

Coche la bonne case

Le requin
est un poisson.
Il a un squelette
d’os.
La grenouille
rainette
et la pieuvre
ont des
ventouses.

et l’escargot

Quels animaux vivent en France ?

Vrai ou faux ?
La grue royale
et le crocodile
ont un ancêtre
commun.

la moule

et la langoustine

Étoile de mer

vrai

faux

vrai

faux

Tortue marine
Grenouille rainette

Langoustine
Grue royale

vrai

faux

Escargot des jardins
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REPONSES
Un seul des 18 animaux
est vivipare, cela veut dire

Dans ma famille,

Quelle est la
caractéristique

on a tous
une poche d’encre.

que ses petits naissent
déjà formés.

de la famille
des bivalves ?

Écris mon nom,
je suis

Écris son nom

le zèbre

Écris ta réponse

une coquille
en 2 parties

la pieuvre

Certains animaux ont des attributs communs
même s’ils appartiennent à des familles différentes

Requin
blanc

Poisson
chirurgien

Grenouille
rainette

Serpent

Tortue
marine

Zèbre

Crocodile
du Nil

Écris l’attribut commun à tous ces animaux

Ce sont des vertébrés

Chasse l’intrus

Quel est ton animal préféré ?

Dans chaque colonne, barre l’animal
qui ne va pas avec les autres.
Indique pourquoi.

Dessine-le

Le zèbre
ne vit pas
dans l’eau

L’escargot
n’a pas
4 pattes
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Observe bien

Relie le nom de la famille, l’animal et le dicton poétique.

Gastéropode

Crustacé

Championne
du plongeon
acrobatique
en eau douce

On en pince
pour ces
demoiselles
des mers

Lissamphibien

Chagrin,
soucis,
espoir

Géographie

Échinoderme

Il en bave
pour traîner
sa maison

Elle brille
par sa
gloutonnerie

Observe bien
le mot annélide

Sur quel continent vit le crocodile du Nil ?
Entoure la bonne réponse.

Europe

Arachnide

c’est une famille d’animaux.
Il peut t’aider à trouver
de quoi est composé
le corps des animaux
de cette famille.

Asie

Écris ta réponse.
Amérique

Afrique
Océanie

Trouve 2 attributs communs

Trouve 1 attribut différent

à ces 3 animaux.

à chacun de ces 3 animaux.

EXPOSITION TOTEMS / RÉALISATION :

www.art-terre.com

U

NIVEA

3

e
6e / 5

Observe bien
l’arbre phylogénétique

Écris le nom de l’animal correspondant.
Il a une tête, une bouche et des yeux ;
il a un squelette d’os ; il a 4 pattes ;
il a un gésier ; il a un trou triangulaire
sur les os de la tempe.
Il a une tête, une bouche et des yeux ;
il a un squelette extérieur et des pattes
articulées ; il a 4 antennes.
Il a une tête, une bouche et des yeux ;
il a une coquille visible ; il a un pied
porteur.

Observe bien les animaux
J’ai des poils

Écris le nom de l’animal correspondant.

J’ai 8 pattes

Chasse l’intrus
Dans chaque colonne, barre l’animal
qui ne va pas avec les autres.
Indique pourquoi.

J’ai des plumes

J’ai des harpons urticants

Quel est ton animal préféré ?
Dessine-le.
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REPONSES
Observe bien

Relie le nom de la famille, l’animal et le dicton poétique.

Gastéropode

Crustacé

Championne
du plongeon
acrobatique
en eau douce

On en pince
pour ces
demoiselles
des mers

Lissamphibien

Chagrin,
soucis,
espoir

Géographie

Échinoderme

Il en bave
pour traîner
sa maison

Elle brille
par sa
gloutonnerie

Observe bien
le mot annélide

Sur quel continent vit le crocodile du Nil ?
Entoure la bonne réponse.

Europe

Arachnide

c’est une famille d’animaux.
Il peut t’aider à trouver
de quoi est composé
le corps des animaux
de cette famille.

Asie

Écris ta réponse.
Amérique

d’anneaux

Afrique
Océanie

Trouve 2 attributs communs

Trouve 1 attribut différent

à ces 3 animaux.

à chacun de ces 3 animaux.

Vertébré
4 pattes

Elle a 4 doigts
à chaque
patte
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Elle a une
carapace dorsale
et ventrale
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REPONSES
Observe bien
l’arbre phylogénétique

Observe bien les animaux
J’ai des poils

Le zèbre

Écris le nom de l’animal correspondant.

Le crocodile
du Nil

Il a une tête, une bouche et des yeux ;
il a un squelette extérieur et des pattes
articulées ; il a 4 antennes.

La langoustine

Il a une tête, une bouche et des yeux ;
il a une coquille visible ; il a un pied
porteur.

L’escargot
des jardins

Écris le nom de l’animal correspondant.

J’ai 8 pattes

L’araignée

Chasse l’intrus
Dans chaque colonne, barre l’animal
qui ne va pas avec les autres.
Indique pourquoi.

L’oiseau
n’est pas un
mollusque

Il a une tête, une bouche et des yeux ;
il a un squelette d’os ; il a 4 pattes ;
il a un gésier ; il a un trou triangulaire
sur les os de la tempe.

J’ai des plumes

La grue royale

J’ai des harpons urticants

La méduse

Quel est ton animal préféré ?
Dessine-le.

La grenouille
n’a pas
d’antennes
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